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SKI QUÉBEC ALPIN

CARTE CANADIENNE / CARTE FIS
Système de points nationaux dans la planète skiable:
Le système de points nationaux est de loin le système le plus utilisé dans le ski alpin
international (voir graphique comparatif entre les É.U., la France et le Québec). Il s'agit d’un
système qui permet aux athlètes de se comparer au niveau local, régional, provincial et
national. C’est un système qui permet aux athlètes de concourir pour l’amour de leur sport et
non avec l’objectif de gravir les échelons du ski international.
Système de points canadiens
Au Québec à partir de 14 ans – Transfer des points vers U16
20 listes par saison
Parité entre les points FIS et les points canadiens (mises à jour de la valeur des pts FIS
vers les pts canadiens)
Calcul de la pénalité similaire de la FIS
Règles d’équipements de la FIS non-obligatoire
Règles de dénivelés flexibles
Présence d’un DT formés et certifiés
Un détenteur de carte FIS peut concourir dans une complétion qui utilise la système de
point canadien
Le coût de la carte FIS inclus une carte canadienne
Un détenteur de carte canadienne peut se procurer une carte FIS à n’importe quel âge sans
impact majeure.
Culture de comparatif canadien au lieu d’international
Culture de ski compétitif pour le ski compétitif et non de comparatif international
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SYSTÈME DE POINTS NATIONAUX
Réalités françaises et américaines:
Nombre total de détenteurs de carte post U16/pays vs nombre de détenteurs de cartes FIS
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Système de points FIS
À partir de 16 ans seulement
20 listes par saison
Règles FIS (équipements et autres)
Dénivelés en fonction selon les catégories FIS – aucune flexibilité
DT FIS (Per Diem, dépenses, transports – 48 hrs avant et 24 heures après.
Qui
Un
Un
Un
Un
FIS

a besoin d’une carte FIS?
athlète qui veut aller aux plus haut niveau de la performance
athlète qui veut concourir à l’extérieur du pays dans un concours FIS post U16
athlète qui veut se mesurer à d’autres nations au Canada ou ailleurs
athlète qui veut participer à des concours internationaux spécifiques sanctionnés par la

Qu’arrive t-il si je dois me procurer une carte FIS à 17, 18 ou 19 ans?
Comme il en est le cas avec les 16 ans, un athlète prendra 2-3 départs/discipline avant
d’avoir un profil FIS équitable pour son niveau de performance
Outre d’être tiré au sort avec les autres 999 lors des 2 premiers départ de la saison, il n’y a
pas d’impact considérable
Les courses FIS sont-elles de plus haute qualité et plus sécuritaire?
La qualité de l’organisation dépend de l’organisateur et non de la sanction (FIS ou autres).
Le DT FIS est responsable du respect des règlements et de la sécurité et non de la
préparation de la piste ou autres éléments qui touchent la qualité
Un DT qui encadre une course à pts canadiens a les mêmes responsabilités et même
capacités
Qu’arrive t-il si je dois me procurer une carte FIS à 17, 18 ou 19 ans?
Comme il en est le cas avec les 16 ans, un athlète prendra 2-3 départs/discipline avant
d’avoir un profil FIS équitable
Outre d’être tiré au sort avec les autres 999 lors des 2 premiers départ de la saison, il n’y a
pas d’impact considérable
Quel inconvénient il y a-t-il à avoir une carte FIS?
Éventuellement le coût de participation sera plus élevé que ce soit par l’achat de la carte FIS,
de changements d’équipements imposés par la FIS ou autres. Si tu reste au QC, tu n’as pas «
besoin » d’une carte FIS.
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